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1.0 Introduction 
En 2016, la MRC d’Argenteuil a adopté son Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) 2016-2020. 

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le PGMR doit être révisé tous les sept ans. 
La MRC d’Argenteuil a entrepris de réviser son PGMR au printemps 2022 et le projet de PGMR 
2023-2030 a été adopté par le conseil de la MRC d’Argenteuil le 12 octobre 2022. 

La procédure de révision du PGMR prescrite par la LQE prévoit une consultation publique qui doit 
permettre d’informer les parties visées par le PGMR et de donner une tribune à l’ensemble des 
occupants du territoire pour s’exprimer et poser des questions. Cette procédure de consultation publique 
doit comprendre au moins une assemblée où l’ensemble de la population est convié. Dans le cas du 
projet de PGMR 2023-2030 de la MRC d’Argenteuil, la période de consultation s’est amorcée 
le 20 octobre 2022 (date à laquelle a été publié l’avis annonçant l’assemblée publique et le projet de 
PGMR 2023-2030) et s’est terminée le 19 décembre 2022 (date limite pour le dépôt de mémoires). 

Le présent rapport décrit les modalités de cette consultation et fait état des observations du public. Il 
propose aussi des ajustements au projet de PGMR 2023-2030 afin que celui-ci reflète et intègre les 
résultats de la consultation publique. 
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2.0 Démarche de consultation 

2.1 Avis public et diffusion du projet de PGMR 
Comme le prévoit la LQE, un avis public incluant le sommaire du projet de PGMR 2023-2030 a 
été rendu public au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée de consultation publique. L’avis 
public et le sommaire ont été publiés sur le site Internet de la MRC d’Argenteuil le 17 octobre 
2022 (52 jours avant l’assemblée publique). L'avis public est présenté à l’annexe A. Une annonce 
du processus de la consultation publique a été publiée sur Facebook (média social) le 26 octobre 
2022 avec un rappel le 30 novembre 2022, afin d’inviter la population à participer. Un avis a 
également été publié dans le journal hebdomadaire le Régional hébergé en ligne et diffusé en 
plus de 13 000 copies papier sur le territoire de la MRC d’Argenteuil et à proximité, en date 
du 20 octobre 2022 (49 jours avant l’assemblée publique). Un rappel de la consultation 
publique a été publié à nouveau le 8 décembre 2022 dans ce même journal. L’ensemble 
des éléments de publicisation du processus de consultation publique est présenté à l’annexe B.

Dès la publication de l’avis public, le projet de PGMR 2023-2030 a été diffusé en entier sur le site 
Internet de la MRC d’Argenteuil. Il a également été rendu disponible en version imprimée au bureau 
de la MRC d’Argenteuil et à ceux de chacune des municipalités locales et villes de la MRC 
d’Argenteuil. La MRC a également transmis entre autres des communications aux principaux acteurs 
œuvrant en gestion des matières résiduelles sur le territoire ainsi qu’à de nombreux industries, 
commerces et institutions (ICI) et auprès des municipalités pour qu’ils relaient l’information à leurs 
citoyens. Enfin, le processus de révision du PGMR et de la consultation publique ainsi que les étapes 
ont été détaillés dans une section dédiée du site Internet de la MRC d’Argenteuil.

2.2 Assemblée publique de consultation 

Déroulement 
Deux assemblées publiques de consultation ont eu lieu le 8 décembre 2022. Une première 
assemblée en mode virtuel (en visioconférence) à 14 h 00 et une deuxième assemblée en présentiel 
à 19 h 00, à la salle Lucien-Durocher (2e étage) (430, rue de Grâce, Lachute). Le déroulement des 
deux présentations étaient similaires.

Les assemblées publiques de consultation se sont déroulées de la façon suivante : 

• Les participants ont d’abord été accueillis avec un mot de bienvenue du maire de Mille-Isles et 
préfet suppléant de la MRC d’Argenteuil, monsieur Howard Sauvé.

• Par la suite, monsieur Éric Morency, directeur du service de l’aménagement du territoire de la 
MRC d’Argenteuil et animateur des assemblées de consultations publiques, a présenté les 
intervenants de la MRC d’Argenteuil et de SOLINOV. Il a également indiqué le déroulement de 
la présentation.
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Participants 
Première assemblée publique de consultation, 14 h (mode virtuel) 

Pour participer à l’assemblée publique de consultation virtuelle, les personnes intéressées devaient 
s’inscrire à l’événement au préalable par courriel pour recevoir le lien vers la consultation en 
visioconférence sur la plateforme Zoom. Les huit (8) personnes suivantes étaient présentes (selon 
l’ordre alphabétique des noms de famille) : 

Nicolas Allard Bourgeois Inspecteur en urbanisme et en environnement de la municipalité de Wentworth 

Pierre Arseneault Directeur-général secrétaire trésorier de la Régie Intermunicipale Argenteuil 
Deux-Montagnes. 

Estelle Bédard Directrice générale adjointe par intérim et directrice des ressources humaines 

Cynthia Bonenfant Employé au CAMMAC à Harrington 

Diane Choquet Citoyenne de la municipalité de Wentworth 

Martin Lamoureux Matrec inc. 

France Lyonnais École polyvalente Lavigne à Lachute 

Guillaume Roy Englobe 

De plus, des membres du conseil et de l’équipe de la MRC et des membres de l’équipe de SOLINOV 
ont participé à l’assemblée publique de consultation (selon l’ordre alphabétique des noms de famille) : 

Conseil de la MRC 

Kévin Maurice Maire de la Ville de Brownsburg-Chatham 

Howard Sauvé Préfet suppléant de la MRC d’Argenteuil, Maire de la municipalité de Mille-Isles 

Équipe de la MRC 

Joanie Chalifoux Conseillère en environnement 

Katherine Montminy Conseillère en gestion des matières résiduelles 

Éric Morency Directeur du service de l’aménagement du territoire 

Équipe de SOLINOV 

Justine Belzile Professionnelle en environnement 

Kimberley Mason Chargée de projet 

• Le cœur de la rencontre a été divisée en plusieurs parties soient l’introduction, la présentation de la
vue d’ensemble du Plan d’action du PGMR 2023-2030, un survol des mémoires, les lettres et
questions ainsi qu’un rappel des prochaines étapes de la démarche de révision du PGMR. Ce
découpage en différentes parties visait à faciliter la compréhension des sujets traités et les
échanges ultérieurs. Le document de présentation est fourni à l’annexe C. La présentation
technique de la rencontre a été assurée par madame Kimberley Mason, chargée de projets chez
SOLINOV, qui a activement participé à la révision du projet de PGMR 2023-2030.
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Deuxième assemblée publique de consultation, 19 h (mode présentiel) 

Pour participer à l’assemblée publique de consultation en personne, les personnes intéressées devaient 
se présenter à la salle Lucien Durocher au bureau de la MRC d’Argenteuil. Les deux personnes 
suivantes étaient présentes (selon l’ordre alphabétique des noms de famille) : 

Luc Chalifoux Citoyen hors territoire (territoire limitrophe) 

Renée-Claude L’Allier Directrice du greffe et des affaires juridiques de la MRC d’Argenteuil 

Monsieur Howard Sauvé était présent comme membre du conseil de la MRC, monsieur Kévin Maurice, 
maire de Brownsburg-Chatham, n’ayant pas pu se présenter à la deuxième rencontre de consultation 
publique. De plus, des membres de l’équipe de la MRC et des membres de l’équipe de SOLINOV ont 
participé à l’assemblée publique de consultation (selon l’ordre alphabétique des noms de famille) : 

Conseil de la MRC 

Howard Sauvé Préfet suppléant de la MRC d’Argenteuil, Maire de la municipalité de Mille-Isles 

Équipe de la MRC 

Joanie Chalifoux Conseillère en environnement 

Katherine Montminy Conseillère en gestion des matières résiduelles 

Éric Morency Directeur du service de l’aménagement du territoire 

Équipe de SOLINOV 

Justine Belzile Professionnelle en environnement 

Kimberley Mason Chargée de projet 

2.3 Dépôt de mémoires 
Les citoyens et les intervenants du milieu avaient aussi la possibilité de poser des questions, de 
transmettre des commentaires ou de déposer des mémoires en communiquant avec la MRC par courriel 
ou par la poste. La période de réception des commentaires et mémoires s’est déroulée du 20 octobre au 
19 décembre 2022. 

Deux (2) courriels de commentaires et suggestions ainsi qu’un (1) mémoire ont été déposés dans le 
cadre de la consultation relative au projet de PGMR 2023-2030. Les courriels ont été rédigés par 
madame Caroline Chamberland, de Accademia Qualitas et par monsieur Pierre Arseneault de la Régie 
intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes. Le mémoire, qui peut être consulté à l’annexe D, a été 
rédigé par Matrec. 
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3.0 Observations recueillies 
Cette section présente la synthèse des interventions, des commentaires formulés et du mémoire 
déposés au cours de la période de consultation publique. C’est à partir de cette synthèse que les 
membres du Comité PGMR et du conseil de la MRC conviendront des ajustements à apporter au projet 
de PGMR 2023-2030 avant de le transmettre à RECYC-QUÉBEC qui en analysera la conformité. 

La quasi-totalité des observations recueillies portent sur le Plan d’action du projet de PGMR 2023-2030, 
elles ont donc été regroupées sous les quatre objectifs régionaux de ce plan d’action, soit : 

1. Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire;

2. Optimiser et accroître les services en gestion des matières résiduelles;

3. Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire;

4. Promouvoir les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles.

À ces objectifs régionaux s’ajoute le sujet du droit de regard qui est traité en amont dans la synthèse 
des observations. 

Droit de regard 

• On signale la différence entre le droit de regard au projet de PGMR 2023-2030 et les ententes en
vigueur entre le propriétaire du Lieu d’enfouissement technique (LET) la Régie Intermunicipale
Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) à Lachute, du gestionnaire du site et de ses clients, pour la
réception et l’enfouissement au LET de matières provenant de l’extérieur du territoire de la MRC
d’Argenteuil. Spécifiquement, en renouvellement la quantité inscrite au PGMR 2016-2020, la
MRC d’Argenteuil maintient un maximum de 30 000 tonnes pour ses propres besoins
d’élimination au projet de PGMR 2023-2030. Cette quantité n’est pas disponible selon les
ententes, en vigueur, d’élimination des résidus provenant de l’extérieur de la MRC d’Argenteuil
en vigueur.

Objectif régional 1 – Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire 

• On souligne l’engouement pour la collecte et le traitement de la matière organique dans le secteur
des industries, commerces et institutions (ICI), surtout dans les organisations où la clientèle est
nombreuse et la consommation des repas sur place se traduit par une forte génération de
matières organiques résiduelles (colonies de vacances, milieux scolaires).

• On décrit la mauvaise qualité du tri des matières recyclables et des matières organiques dans les
établissements scolaires, et l’absence de la gestion des matières résiduelles comme priorité du
milieu scolaire, avec une école primaire citée en exemple pour illustrer la situation.
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• On remercie madame Joanie Chalifoux pour la visite terrain effectuée auprès d’un centre de tri
de matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD).

• On souhaite la mise sur pied de programmes d’ISÉ adaptés aux ICI et jumelés à un soutien
technique et financier pour les initiatives d’amélioration de la gestion des matières résiduelles.

• On propose que les entrepreneurs en collecte qui desservent les ICI appuient la prise de décisions
de la MRC quant à l’accompagnement du secteur ICI, notamment sur le plan opérationnel.

Objectif régional 2 – Optimiser et accroître les services en gestion des matières 
résiduelles 

• On identifie la couleur des différents bacs roulants pour usage résidentiel comme un élément
confondant pour la population saisonnière et touristique. En ce sens, on exprime le souhait qu’il
y ait une uniformité entre les couleurs des bacs roulants utilisés pour chacune des trois voies de
collecte à l’échelle du Québec.

• On souhaite prévenir la concentration exclusive des efforts en gestion de matières résiduelles de
la part des villes et municipalités sur les trois voies de collecte (déchets, matières recyclables et
matières organiques). On soutient cette position avec le constat du recours abusif de
l’enfouissement et des ratés dans la récupération de différentes matières (lumières de Noël, verre, 
etc.). On souhaite du même élan un accroissement des activités chez les recycleurs de la région.

Objectif régional 3 – Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire 

• On s’enquière sur l’existence d’un pouvoir de coercition à la MRC d’Argenteuil envers les villes et
municipalités quant à la mise en œuvre des mesures du Plan d’action du PGMR 2023-2030.

• On demande si l’acceptabilité sociale de l’épandage de boues de diverses origines sur les terres
agricoles a été sondée.

• On identifie les acteurs en GMR (soit les entreprises privées) comme de potentiels alliés financiers
pouvant être appelés à épauler les instances décisionnelles dans l’implantation de nouveaux
projets, notamment la collecte intelligente.

• On demande que les instances régionales s’adjoignent des ressources spécialisées en GMR,
issus des entreprises privées et des OBNL spécialisés, pour le suivi de la mise en œuvre du
PGMR et pour de déploiement des projets Synercité et Synerlab.

• On rappelle l’importance d’incorporer la traçabilité des résidus de CRD dans les appels d’offres
publics ainsi que lors de l’émission de permis de construction, démolition et rénovation.

• On recommande que la MRC d’Argenteuil fasse pression auprès du gouvernement du Québec
afin que les efforts des municipalités dans la saine gestion des CRD soient récompensés.
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Objectif régional 4 - Promouvoir les bonnes pratiques en gestion des matières 
résiduelles 
• On souligne l’apport potentiel de partenaires de diffusion d’ISÉ, notamment les associations de

lacs qui ont un lien établi avec une portion de la population saisonnière.

• On suggère de profiter de la journée thématique la Journée de la terre, chaque 22 avril, pour
établir des évènements récurrents comme le ramassage de déchets et de contenants consignés
en bordure de rue.

• On propose la collaboration des acteurs en GMR issus des entreprises privées et des OBNL
spécialisées à l’élaboration des programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ).
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4.0 Conclusion 

4.1 Conclusion générale 
De façon générale, le PGMR 2023-2030 de la MRC d’Argenteuil est accueilli positivement. Les 
interventions, les commentaires formulés et les mémoires déposés témoignent d’un désir de voir se 
réaliser les 20 mesures du projet de PGMR 2023-2030 le plus rapidement et efficacement possible. 

Le sujet du droit de regard nécessite un traitement particulier et complémentaire à la mise à jour du 
PGMR. En vertu de l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Q-2, la détermination des 
besoins d’élimination présents et futurs sur le territoire de planification de la MRC et la détermination de 
la limitation sur la mise en décharge de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire 
qui en découle, est un exercice réservé aux municipalités régionales. Cet exercice est indépendant des 
ententes conclues entre le lieu d’élimination et sa clientèle. L’entrée en vigueur du droit de regard établi 
dans le PGMR doit se faire par l’adoption d’un règlement spécifique par le conseil de la MRC. En ce 
sens, l’établissement du droit de regard dans le PGMR est un prérequis pour l’adoption ultérieure d’un 
règlement mais ne mène pas automatiquement à une telle adoption. De fait, le droit de regard établi au 
PGMR 2016-2020 n’a pas fait l’objet d’une règlementation. Il demeure donc prudent d’établir un droit 
de regard dans le PGMR pour répondre à tous besoins de réglementation futurs.  

Cela étant dit, il convient de poursuivre les discussions entre la MRC et la RIADM en amont de toute 
adoption règlementaire afin d’assurer une gestion harmonieuse entre la MRC et la Régie qui compte 
trois de ses quatre municipalités membres sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. La collaboration et 
la concertation sur cet enjeu apparaissent donc essentielles.  

4.2 Ajustements proposés au projet de PGMR 
Au terme de la consultation publique sur le projet de PGMR 2023-2030 de la MRC d’Argenteuil, des 
ajustements sont proposés aux membres du conseil de la MRC. Globalement, six ajustements 
sont  proposés  par le comité de révision du PGMR au conseil de la MRC. Ils sont tous liés 
aux observations recueillies dans le cadre de la consultation publique et visent à bonifier le Plan 
d’action du projet de PGMR 2023-2030. 

Parmi les commentaires formulés par les participants à la consultation, plusieurs sont déjà inclus 
dans les mesures actuelles du Plan d’action du projet de PGMR 2023-2030. Dans ces cas, il a été 
considéré que le sujet soit déjà traité et aucun ajustement au projet de PGMR n’en découle. 
Enfin, les commentaires ou suggestions qui dépassent la portée du PGMR n’ont pas été 
retenus dans les ajustements qui suivent. 
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Tableau récapitulatif des ajustements proposés 

MESURE 1.3 Améliorer la performance du secteur ICI 

Proposition No1 Préciser la description de la première étape de mise en œuvre afin de prioriser 
les plus grands générateurs. 

Proposition No2 Ajouter l’exploration des partenariats possibles à la première ligne de 
l’échéancier. 

MESURE 3.5 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un contexte évolutif en gestion de 
travaux publics 

Proposition No3 Ajouter une étape de mise en œuvre qui vise l’analyse des méthodes de 
traçabilité des résidus. 

MESURE 3.7 Obliger à démontrer que les résidus CRD résidentiels et du secteur du bâtiment 
sont envoyés dans un centre de tri 

Proposition No4 Préciser l’objectif de la mesure en incluant la notion de traçabilité. 

MESURE 3.8 Poursuivre les activités du comité de suivi du PGMR 

Proposition No5 Ajouter une étape de mise en œuvre qui vise la poursuite du réseautage et des 
visites terrain auprès des acteurs en GMR présents sur le territoire. 

MESURE 4.1 Maintenir une campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation 
continue à l’échelle de la MRC 

Proposition No6 

Ajouter une étape de mise en œuvre qui vise la collaboration avec des 
partenaires de diffusion et de rétroaction (tels que les associations de lacs pour 
la clientèle de villégiature) pour optimiser la propagation de l’ISÉ adaptée aux 
différents groupes identifiés. 
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ANNEXE A 
Avis public et sommaire du projet de PGMR 2023-2030 



1 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE 
Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Argenteuil 2023-2030 

AVIS est donné par le soussigné, Éric Pelletier, directeur général et greffier-trésorier par intérim,  
que deux assemblées de consultation publique sur le Projet de plan de gestion des matières résiduelles  

de la municipalité régionale de comté d’Argenteuil 2023-2030 adopté le 12 octobre 2022 conformément 
à la Loi sur la qualité de l’environnement, se tiendront comme suit : 

ASSEMBLÉES PUBLIQUES 

1re assemblée en mode virtuel 
Date :  Jeudi 8 décembre 2022 
Heure : 14 h  
Lieu :  détails pour les inscriptions au 
https://www.argenteuil.qc.ca/pgmr 

2e assemblée en présentiel 
Date :  Jeudi 8 décembre 2022 
Heure : 19h  
Lieu :  Salle Lucien-Durocher (2e étage), MRC d’Argenteuil 
Adresse : 430, rue Grace, Lachute 

Ces assemblées de consultation publique seront animées par une commission, nommée par la MRC à cet 
effet, ayant pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur 
le sujet. 

La commission est formée de deux élus, monsieur Howard Sauvé, président, membre du comité de 
révision du PGMR, préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil et maire de la municipalité de Mille-Isles et 
monsieur Kévin Maurice, commissaire, membre du comité de révision du PGMR et maire de la ville de 
Brownsburg-Chatham. Des personnes-ressources accompagneront la commission, soit madame Joanie 
Chalifoux, conseillère en environnement de la MRC d’Argenteuil, monsieur Éric Morency, directeur du 
Service de l’aménagement du territoire de la MRC d’Argenteuil et madame Kimberley Mason, experte 
technique de la firme SOLINOV mandatée pour la réalisation du PGMR.  

La commission peut recevoir des commentaires de toute personne intéressée à partir du 20 octobre 2022 
jusqu’au lundi 19 décembre 2022, 16 h 30, aux coordonnées suivantes : 

• Adresse civique de la MRC d’Argenteuil : 430, rue Grace, Lachute, Québec J8H 1M6
• Courriel : pgmr@argenteuil.qc.ca

Le projet de plan de gestion des matières résiduelles peut être consulté au bureau de la MRC situé au 430, 
rue Grace, Lachute, ainsi qu’au bureau de chacune des municipalités constituantes de la MRC, durant les 
heures normales d’ouverture. Il peut également être consulté sur le site Internet de la MRC 
(https://www.argenteuil.qc.ca/pgmr).  

Pour plus d’information, vous êtes invités à communiquer avec la conseillère en environnement 
responsable du dossier :  

Madame Joanie Chalifoux 
Service de l’environnement 
MRC d’Argenteuil 
jchalifoux@argenteuil.qc.ca 
T. 450 562-2474, poste 2314 | F. 450 562-1911

Donné et signé à Lachute, ce 17 octobre 2022 

Éric Pelletier,  
Directeur général et greffier-trésorier par intérim 

https://www.argenteuil.qc.ca/pgmr
mailto:pgmr@argenteuil.qc.ca
https://www.argenteuil.qc.ca/pgmr
mailto:jchalifoux@argenteuil.qc.ca
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SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC D’ARGENTEUIL 
2023-2030  

MISE EN CONTEXTE 

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), toute municipalité régionale de comté doit 
élaborer et maintenir en vigueur un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) (article 53.23.1). Pour 
être admissible au Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles et recevoir ses subventions, toute municipalité doit être visée par un PGMR, en 
vigueur depuis moins de sept ans au 31 octobre de l’année courante. Il doit être révisé tous les sept ans 
par le conseil. Il s’agit d’un processus légal en plusieurs étapes.  

L’élaboration d’un tel plan est un exercice de planification de la gestion de toutes les matières résiduelles 
générées sur l’ensemble de son territoire en conformité avec les objectifs et les orientations de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR), de son Plan d’action 2019-2024 et des stratégies 
qui en découlent, notamment la Stratégie de valorisation des matières organiques (SVMO) révélée en 
2020. Le but ultime de la Politique québécoise est d’éliminer seulement une matière, soit le résidu ultime 
qui n’est plus susceptible d’être traité ou valorisé. 

Le plan d’action gouvernemental 2019-2024 vise à atteindre ces quatre objectifs : 
• Réduire à 525 kg ou moins par habitant les déchets ultimes produits;
• Recycler 75 % du papier, carton, verre, plastique et métal;
• Recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition;
• Recycler 60 % des matières organiques (putrescibles : résidus alimentaires et verts, boues)

La Stratégie de valorisation des matières organiques gouvernementale (SVMO) a comme objectifs : 
• Instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal d’ici 2025;
• Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025;
• Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique visée en 2030 (résidus alimentaires et verts,

papier, carton, bois);
• Réduire de 270 000 tonnes équivalentes de CO2 les émissions de GES en 2030.

La MRC d’Argenteuil a adopté son premier PGMR en 2003, son deuxième PGMR a suivi en 2016 et son 
troisième, le présent projet, devrait être adopté et en vigueur en 2023 pour la période d’application de 
2023 à 2030. 

CONTENU 

Le projet de PGMR 2023-2030 de la MRC d’Argenteuil se décline en 5 sections : le portrait actuel, le 
diagnostic territorial, la planification 2023-2030, les coûts et le calendrier de mise en œuvre, les modes de 
suivi et de surveillance du PGMR. 

Plus précisément, le PGMR intègre et respecte tous les éléments prévus à la LQE, notamment : 
• Le portrait du système de gestion des matières résiduelles :

 Une description géographique et socio-économique du territoire d’application;
 Une liste de la répartition des responsabilités attribuées aux municipalités locales et à la

MRC;
 Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières

résiduelles et des installations de traitement;
• Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire d’application à l’année de

référence 2020;
• Le Plan d’action :

 Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs provinciaux;

 Une description des mesures proposées, incluant un système de surveillance et de suivi
de la mise en œuvre du Plan d’action;

 Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre.
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PLAN D’ACTION 

La planification de la gestion des matières résiduelles sur la période 2023-2030 est établie en fonction des 
objectifs gouvernementaux et de la performance territoriale réalisée en 2020. La MRC reconduit ses 
grandes orientations énoncées dans le PGMR 2016-2020 qui sont basées sur la notion de développement 
durable. Elles constituent un cadre logique et pérenne pour la planification en gestion des matières 
résiduelles (GMR) où les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de gouvernance sont 
considérés.  

Le travail à accomplir en gestion des matières résiduelles se présente en 4 objectifs régionaux ciblés qui 
définissent les priorités d’action et qui reposent sur 6 types d’action. Ceux-ci sont détaillés par 20 mesures 
de mise en œuvre à accomplir d’ici 2030. Le tableau suivant présente ces 4 objectifs et les mesures 
associées. 

1. Accompagner le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) dans une optique
d’économie circulaire
 Poursuivre la consultation des ICI
 Poursuivre le déploiement de l’économie circulaire sur le territoire
 Améliorer la performance du secteur ICI

2. Optimiser et accroître les services en gestion des matières résiduelles (GMR)
 Offrir un service municipal de gestion de la matière organique dans les municipalités
 Stimuler la performance de la collecte des matières recyclables et des matières organiques

chez les villégiateurs et touristes
 Desservir les multilogements
 Effectuer une veille sur le besoin de nouvelles collectes de matières résiduelles
 Bonifier et promouvoir le réseau de redistribution pour les matières réutilisables (meubles,

vêtements, etc.)
 Appuyer le réseau de récupération et redistribution des denrées périssables (aliments)
 Améliorer le taux de valorisation des résidus et déchets dangereux (RDD)

3. Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire
 Établir la meilleure structure de gouvernance en GMR
 Harmoniser et mettre à jour périodiquement le cadre règlementaire local en GMR
 Évaluer la pertinence d’instaurer des mesures écofiscales basées sur le principe pollueur-

payeur
 Évaluer les coûts -bénéfices de l’implantation de la collecte intelligente
 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un contexte évolutif en gestion de travaux publics
 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un contexte évolutif en politiques de gestion et en

transparence administrative
 Obliger les résidents et les entreprises oeuvrant dans le secteur du bâtiment à démontrer que

leurs résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) sont envoyés dans un centre de
tri

 Poursuivre les activités du comité de suivi du PGMR
4. Promouvoir les bonnes pratiques en GMR
 Maintenir une campagne de sensibilisation continue à l’échelle de la MRC
 Inciter la population à adopter la réduction à la source



RT02-85622 

ANNEXE B
Publicisation du processus de consultation publique 
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RABAIS 
sur les bottes à prix régulier 

REIKER et autres

VENEZ PROFITER 
DE NOS NOMBREUX 
RABAIS EN MAGASIN! 
ON VOUS ATTEND!

CONCOURS 

CONTEST

CHÈQUES-CADEAUX DISPONIBLES 
515, rue Principale, Lachute | 450-562-2773
myppersiel@hotmail.com | www.chaussuresmonik.ca

PLAN DE GESTION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES argenteuil.qc.ca/pgmr

Des nouveautés pour les petits à la 
bibliothèque de Lachute

Culture www.le- .ca

La Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 
de Lachute a dévoilé trois nou-
veautés pour ses plus jeunes usa-

gers. En effet, les 0-5 ans ont main-
tenant accès à un espace de lecture 
réaménagé, une collection de sacs thé-
matiques à emprunter et des contes 
audio créés par une artiste de la région.

Le projet des contes audio, La 
Collection des petites beautés, est celui qui 
aura probablement le plus grand rayon-
nement dans Argenteuil. En effet, la série 
de dix contes indépendants d’environ 
cinq minutes chacun est disponible gra-
tuitement sur le site web de la Ville de 
Lachute, au lachute.ca/zoneaudio et ce, 
peu importe où vous êtes et même si vous 
n’êtes pas membres de la bibliothèque 
lachutoise. Pour les membres, il est aussi 
possible d’emprunter des lecteurs MP3 
avec écouteurs adaptés aux enfants pour 
en faire l’écoute à la maison. On peut 
également les écouter directement à la 
bibliothèque à la station d’écoute qui y 
est aménagée.

Ces contes, qui s’adressent aux moins 
de 6 ans, sont une création originale 
de Chantal Archambault, la moitié du 
duo musical folk Saratoga, qui réside à 
St-André-d’Argenteuil. Ils ont été créés 
expressément pour la Bibliothèque 
Jean-Marc-Belzile.

«Ces contes traitent des joies simples 
que nous apporte l’observation de la 
nature: la contemplation, la lenteur, le 
respect ainsi que l’apprentissage, explique 
Claudia Tremblay, bibliothécaire et chef 
de divsion bibliothèque et culture à la 
Ville de Lachute. On trouvait important 

Francis Legault
Lachute de parler de ces thèmes car souvent, la 

vie va vite et les enfants sont précipités 
malgré eux dans cette vitesse. On a opté 
pour des contes audio car on ne voulait 
pas placer encore une fois les enfants 
devant un écran.»

Après l’écoute des contes, les jeunes 
pourront poursuivre leur expérience alors 
que la bibliothèque propose une sélection 
de livres thématiques en liens avec ceux-ci.

«C’est une excellente initiative qui 
vient des employés, a tenu à préciser 
Bernard Bigras-Denis, maire de Lachute. 
On est fi er de pouvoir bonifi er des ser-
vices pour les 0-5 ans. Lorsqu’on offre 
des services de littératie aux jeunes, ça 
aide à leur développement. On est une 
région dont la littératie est inférieure à 
la moyenne québécoise donc on se doit 
d’appuyer des initiatives de ce genre pour 
aider nos jeunes localement.»

Il est à noter que ce projet de contes 
audio a bénéfi cié d’une partie d’une sub-
vention de 42  000$ du ministère de la 
Culture du Québec. L’autre partie de cette 
subvention a servi à l’enregistrement de 
l’émission Les Rendez-vous biblio, en colla-
boration avec la TVC d’Argenteuil.

Sacs découvertes et espace jeunesse
Autre projet annoncé par la biblio-

thèque lachutoise pour les 0-5 ans, la 
création d’une collection de Sacs décou-
vertes. Il s’agit de dix sacs à dos contenant 
du matériel en lien avec une thématique 
précise à la fois ludique et éducative, par 
exemple la motricité, les vacances ou 
encore les poissons.

Chaque sac contient cinq livres, un 
jeu et une liste d’activités parent-enfant à 
faire en lien avec la thématique choisie. 
Pour les parents, un complément d’in-
formation est également inclus pour les 

aider dans la progression de leur enfant.
Madame Tremblay annonce que cinq 

autres Sacs découvertes s’ajouteront à la 
collection très bientôt. En attendant, il est 
actuellement possible d’emprunter ceux 
qui sont disponibles en étant membres de 

la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile.
Finalement, on a procédé au dévoi-

lement de l’espace jeunesse 0-5 ans 
réaménagé. Du nouveau mobilier et une 
décoration mise à jour comptent parmi 
les améliorations qui ont été apportées.

Photo Francis 

Legault
La Bibliothèque 

Jean-Marc-
Belzile propose 

quelques 
nouveautés 

pour ses plus 
jeunes lecteurs.
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Consultation publique
8 décembre 2022, 19h

PROJET DE 
PLAN DE GESTION 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
2023-2030

MOT DE BIENVENUE



Déroulement de la consultation

Présentation
• Introduction
• Vue d’ensemble du plan d’action du projet de PGMR

2023-2030
• Présentation des mesures du plan d’action
Questions et échanges

Mémoires, lettres et questions reçus

Rappel des prochaines étapes de la révision du PGMR

Mot de clôture
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Équipe de réalisation

Supervision
Joanie Chalifoux, géographe, B.Sc., M. Env.
Éric Morency, urbaniste, B.A. Géogr., M. Urb.

Partenaire technique
Kimberley Mason, M. Env., chargée de projet
Justine Belzile, B. Sc. Env., professionnelle en 
environnement
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Comité du PGMR
Howard Sauvé, préfet suppléant de la MRC d’Argenteuil, maire de la municipalité de 

Mille-Isles
Kévin Maurice, maire de la ville de Brownsburg-Chatham
Martine Renaud, directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 

municipalité du canton de Wentworth
Mathilde Gaulin, coordonnatrice, Développement Durable, ville de Lachute
May Landry, inspectrice en environnement et en développement durable, municipalité 

du canton de Gore
Miriam Richer McCallum, inspectrice / adjointe en environnement, municipalité de 

Grenville-sur-la-Rouge
Éric Morency, directeur du Service de l’aménagement du territoire, MRC d’Argenteuil
Joanie Chalifoux, conseillère en environnement, MRC d’Argenteuil
Karen Dixon, commissaire au développement économique / volet industriel et 

manufacturier, MRC d’Argenteuil
Katherine Montminy, conseillère en gestion des matières résiduelles aux ICI, Synergie 

Économique Laurentides
Pierre Arseneault, directeur général, Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes
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Équipe de réalisation

INTRODUCTION



Lexique des acronymes

GMR: gestion des matières résiduelles

PGMR: plan de gestion des matières résiduelles

CP: consultation publique

LQE: loi sur la qualité de l’environnement

ICI: industries, commerces et institutions

ISÉ: information, sensibilisation et éducation

RDD: résidus de construction, rénovation, démolition

LET: lieu d’enfouissement technique
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Mise en contexte

Qu’est-ce qu’un PGMR? 
La planification de la gestion des matières résiduelles produites par différents
générateurs sur l’ensemble du territoire d’une MRC et ce, en conformité avec les
objectifs, orientations et stratégies émis par le gouvernement.

Il contient une foulée d’information allant de la description du territoire, à l’inventaire
détaillé des matières, au plan d’action.

Obligation régionale
Toute municipalité régionale doit élaborer et maintenir en vigueur un Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR). C’est un processus légal, encadré par la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) qui comporte plusieurs étapes.

Comment? 
Le PGMR doit être révisé tous les sept ans par le conseil.
PGMR 2003: adoption juin 2003
PGMR 2016-2020: adoption novembre 2016
PGMR 2023-2030: adoption novembre 2023 (au plus tard)
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Démarche de révision du PGMR
accompagnée par SOLINOV
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Mise à jour 
du portrait 
du système 

GMR 
régional 

(2020)

Diagnostic 
territorial

Performance, 
forces, 

faiblesses

Rencontres 
de comité 

de révision
(mai, juillet, 

août)

Projet 
PGMR

2023-2030
avec plan 
d’action

Présentations 
conseil MRC et

Directeurs généraux
29 septembre 2022

Adoption 
par 

résolution
20-10-299

12 oct. 2022

Adoption PGMR 
2023-2030 par 

règlement
11 novembre 2023 

au plus tard

Consultation publique
La parole est à vous !

20 octobre au 19 décembre 
16h30

Secteur 
agroalimentaire

Juillet 2022

Consultations 
en amont

Été 2022

Municipalités 
locales

30 mai au 2 juin

Secteur 
résidentiel

8 juin au 27 juin

Acteurs GMR
30 mai au 2 juin

Secteur CRD
7 juillet

Processus légal de révision d’un PGMR 
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Adoption 
par 

résolution
12 octobre 

2022



Introduction

Le PGMR 2016-2020 est la base de la planification 2023-2030
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Faits saillants

Forces Opportunités/Enjeux
Taux de valorisation des résidus de CRD Faible taux de détournement des matières, par 

secteur (recyclable, organique, ICI)

Évolution des connaissances résidentiels et ICI
• Projet Mission Recyclage Compostage
• Service d’accompagnement des ICI
• Mise sur pied du Portail de compilation des données

GMR

Stagnation du taux de participation à la collecte des 
matières organiques

Orientation stratégique vers l’économie circulaire
• Déploiement de Synercité et du centre d’innovation

Synerlab

Collecte des matières organiques absente dans 
deux municipalités

Infrastructures et entreprises spécialisées en 
traitement ou valorisation de matières résiduelles sur 
le territoire

Complexité de l’optimisation des services 
(particularités du territoire, disparité mode collecte)

Création d’un site web 3210.com pour informer, 
sensibiliser et éduquer (ISÉ)

Importance et participation de la population 
saisonnière

VUE D’ENSEMBLE DU PLAN 
D’ACTION DU PROJET DE 

PGMR 2023-2030



Vue d’ensemble du plan d’action du projet de 
PGMR 2023-2030

Inventaire 2020 et objectifs provinciaux
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Résidu Performance 
2020

Objectif 
provincial

Objectif du PGMR 
2023-2030

Matières 
éliminées 626 kg/hab./an 525 kg/hab./an 525 kg/hab./an

Matières 
recyclables 48 % 75 % 75 %

Matières 
organiques 46 % * 60 % * 60 % *

Résidus de CRD 82 % 70 % 85 %

* des matières putrescibles

Vue d’ensemble du plan d’action du projet de 
PGMR 2023-2030

Grandes orientations
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ÉCONOMIQUE 
Innover en matière d'économie circulaire, 

d’économie sociale et de mesures économiques    
- écofiscales - pour assurer une gestion des 
matières résiduelles efficiente, respectant la 

capacité de payer des citoyens tout en stimulant 
l’activité économique locale.

ENVIRONNEMENTALE 
Optimiser le taux de détournement de 

l’enfouissement de tous les types de matières. 
Maximiser le rendement des collectes sélectives 

dans une optique de gestion intégrée du 
territoire et de consommation responsable.

GOUVERNANCE 
Privilégier une planification et une gestion concertée à 

l'échelle régionale qui prend en compte l’ensemble 
des secteurs générateurs de matières résiduelles afin 

de favoriser une synergie entre les acteurs du 
territoire. S’assurer de l’accessibilité des services sur 

l'ensemble du territoire.

SOCIALE 
Orienter les actions vers l'adoption de stratégies 

visant le bien commun. Responsabiliser l'ensemble 
des acteurs du territoire vers une meilleure gestion 

des matières résiduelles et vouer une attention 
particulière à la population saisonnière et touristique.



PRÉSENTATION DES 
MESURES DU PLAN 

D’ACTION

Présentation des mesures du plan d’action
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Objectif régional 1
3 mesures

Accompagner le secteur ICI 
dans une optique d’économie 

circulaire

Objectif régional 2
7 mesures

Optimiser et accroître les 
services en GMR

Objectif régional 3
8 mesures

Fournir un encadrement 
municipal performant et 

exemplaire

Objectif régional 4
2 mesures

Promouvoir les bonnes 
pratiques en GMR



Objectif régional 1
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Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire

1.1 Poursuivre la consultation des ICI
1.2 Poursuivre le déploiement de l’économie circulaire 

sur le territoire
1.3 Améliorer la performance du secteur ICI 

Objectif régional 2
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Optimiser et accroître les services en GMR

2.1 Offrir un service municipal de gestion de la matière 
organique dans les municipalités 

2.2 Stimuler la performance de la collecte des matières 
recyclables et des matières organiques chez les 
villégiateurs et touristes

2.3 Desservir les multilogements
2.4 Effectuer une veille sur le besoin de nouvelles 

collectes de matières résiduelles



Objectif régional 2
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Optimiser et accroître les services en GMR

2.5 Bonifier et promouvoir le réseau de redistribution 
pour les matières réutilisables (meubles, vêtements, 
etc.)

2.6 Appuyer le réseau de récupération et redistribution 
des denrées périssables (aliments)

2.7 Améliorer le taux de valorisation des RDD

Objectif régional 3
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Accompagner le secteur ICI dans une optique d d’économie circulaire

3.1 Établir la meilleure structure de gouvernance en 
GMR

3.2 Harmoniser et mettre à jour périodiquement le 
cadre règlementaire local en GMR

3.3 Évaluer la pertinence d’instaurer des mesures éco-
fiscales basées sur le principe pollueur-payeur

3.4 Évaluer les coûts - bénéfices de l’implantation de la 
collecte intelligente

ne optique d d’économie circulaireAccompagner le secteur ICI dans unFournir un encadrement municipal performant et exemplaire



Objectif régional 3
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Accompagner le secteur ICI dans une optique d d’économie circulaire

3.5 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un 
contexte évolutif en gestion de travaux publics

3.6 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un 
contexte évolutif en politiques de gestion et en 
transparence administrative

3.7 Obliger à démontrer que les résidus CRD résidentiels 
et du secteur du bâtiment sont envoyés dans un 
centre de tri

3.8 Poursuivre les activités du comité de suivi du PGMR

ne optique d d’économie circulaireAccompagner le secteur ICI dans unFournir un encadrement municipal performant et exemplaire

Objectif régional 4
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4.1 Maintenir une campagne de sensibilisation continue 
à l’échelle de la MRC 

4.2 Inciter la population à adopter la réduction à la 
source

Promouvoir les bonnes pratiques en GMR



Légende de présentation des coûts
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L’absence de symbole signifie que la mesure ne se déroule pas 
sur cette période, elle débute ultérieurement, elle est 
terminée ou elle est de nature intermittente

Faibles coûts, à même les opérations courantes
$ Coût moyen relié à des services contractuels ou des 

acquisitions à coût modéré (moins de 100 000 $)

$$ Acquisitions et services externes majeurs (plus de 100 000 $)

Coûts de mise en œuvre et échéancier
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Mesure 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.1 Poursuivre la consultation des ICI
1.2 Poursuivre le déploiement de l’économie circulaire sur le territoire $ $$ $$ $ $ $ $ $
1.3 Améliorer la performance du secteur ICI $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.1 Offrir un service municipal de gestion de la matière organique dans les 
municipalités $ $ $ $ $ $ $ $

2.2 Stimuler la performance de la collecte des matières recyclables et des matières 
organiques chez les villégiateurs et touristes $

2.3 Desservir les multilogements $ $
2.4 Effectuer une veille sur le besoin de nouvelles collectes de matières résiduelles $ $ $ $ $ $ $

2.5 Bonifier et promouvoir le réseau de redistribution pour les matières réutilisables 
(meubles, vêtements, etc.) $ $ $ $ $ $

2.6 Appuyer le réseau de récupération et redistribution des denrées périssables 
(aliments)

2.7 Améliorer le taux de valorisation des RDD $ $ $ $ $
3.1 Établir la meilleure structure de gouvernance en GMR $
3.2 Harmoniser et mettre à jour périodiquement le cadre règlementaire local en GMR

3.3 Évaluer la pertinence d’instaurer des mesures éco-fiscales basées sur le principe 
pollueur-payeur $ $

3.4 Évaluer les coûts - bénéfices de l’implantation de la collecte intelligente $ $$

3.5 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un contexte évolutif en gestion de 
travaux publics $ $ $ $ $ $ $ $

3.6 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un contexte évolutif en politiques de 
gestion et en transparence administrative

3.7 Obliger à démontrer que les résidus CRD résidentiels et du secteur du bâtiment 
sont envoyés dans un centre de tri

3.8 Poursuivre les activités du comité de suivi du PGMR
4.1 Maintenir une campagne de sensibilisation continue à l’échelle de la MRC 
4.2 Inciter la population à adopter la réduction à la source



QUESTIONS ET ÉCHANGES

Mémoires, lettres et questions
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Rien reçu préalablement aux assemblées de 
consultation publique

Période de consultation en cours
Réception des communications écrites jusqu’au 
lundi 19 décembre 2022, 16h30

• 430, rue Grace, Lachute, Québec, J8H 1M6

• pgmr@argenteuil.qc.ca



Rappel des prochaines 
étapes de la révision 

du PGMR

Réception de commentaires 19-12-2022

Consultations publiques 8-12-2022

Rédaction et publication du rapport de 
consultation publique

Modifications apportées au PPGMR s’il y a lieu

Transmission du PPGMR à RECYC-QUÉBEC 
pour analyse, délai maximal de 120 jours

Adoption par règlement du PGMR faisant 
suite à la réception de l’avis de conformité

Adoption du projet de PGMR 12-10-2022

MOT DE CLÔTURE
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1- PRÉSENTATION DE MATREC 
 
Matrec est une division de GFL Environmental inc. (GFL), la seule grande entreprise 
de services environnementaux diversifiés en Amérique du Nord à offrir des services 
de gestion des matières résiduelles (collecte sélective, CRD, organiques et 
compostables), services d’économie circulaire, gestion des matières dangereuses et 
urgences environnementales, gestion des sols contaminés ainsi que la valorisation 
et la transition énergétique renouvable verte. Au Québec, GFL œuvre sous le nom 
de Matrec. 
 
GFL, établie à Toronto, en Ontario, est la quatrième société de services 
environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Son siège social 
pour l’Est-du Canada est situé au 10930 rue Sherbrooke à Montréal-Est. GFL est le 
plus grand gestionnaire de matières recyclables et organiques au Canada. Elle offre 
une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de 
services d’infrastructures et d’assainissement des sols et de services de gestion de 
déchets liquides par l’intermédiaire de sa plateforme d’installations situées partout 
au Canada et dans 23 états américains. Forte d’un effectif de plus de 11 500 
employés, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 
000 clients institutionnels, commerciaux et industriels (ICI) ainsi que des services de 
collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages. 
 
Avec des opérations stratégiquement situées à travers le Canada et les États-Unis, 
GFL est en mesure de relever pratiquement tous les défis environnementaux, avec 
un engagement sans précédent envers la sécurité et le service à la clientèle. 
 
Présente dans 14 régions administratives à travers la province, Matrec est 
aujourd’hui le leader de la valorisation des matières résiduelles au Québec. 
L’entreprise, qui emploie plus de 1 200 personnes, possède la plus grande flotte de 
véhicules de l’industrie et compte sept centres de tri de CRD (résidus de 
construction, rénovation et démolition), deux centres de tri de matières recyclables, 
un centre de compostage de matières organiques qui sera en opération en 2023 (en 
collaboration avec COMPO-Haut-Richelieu), un lieu d’enfouissement de sols 
contaminés et deux lieux d’enfouissement de résidus ultimes. En plus d’être le plus 
grand gestionnaire de résidus de CRD au Québec, Matrec est la seule entreprise au 
Québec à détenir une solution reconnue par le ministère de l’Environnement, de la 
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour la gestion 
efficace des résidus fins (FINES) issus de la valorisation des CRD.  
 
L’une des clés de notre succès réside dans la diversité de nos services et notre 
capacité à fournir des solutions intégrées éprouvées, traditionnellement fournies 
par plusieurs tiers, le tout à partir d’une seule entreprise.  
 
Nous croyons qu’en fournissant des solutions efficaces, sécuritaires et rentables, 
nous encourageons une plus grande responsabilité environnementale et 
permettons à nos clients et aux communautés que nous servons d’être verts pour 
la vie.  
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2- PRÉSENTATION DU CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL  
 
 
C’est en mai 2022 que Matrec fait l’acquisition du Centre de tri d’Argenteuil (CDTA). 
Par cet investissement majeur, Matrec entend se positionner comme un acteur et 
un collaborateur important dans la gestion des matières résiduelles dans la MRC 
d’Argenteuil. 
 
Le CDTA est en opération depuis 2013. Il est situé au 435, de la montée Cushing 
dans la ville de Brownsburg-Chatham. 
 
Le CDTA détient un certificat d’autorisation délivré en 2012 par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lui permettant de traiter 
annuellement 100 000 tonnes métriques de résidus de construction, rénovation et 
démolition. Le CDTA emploie une vingtaine de personnes, principalement issues de 
la MRC d’Argenteuil. 
 
Le rôle d’un centre de tri ne repose pas uniquement sur le mandat de détourner les 
matières résiduelles des sites d’enfouissement. Un centre de tri est aussi un 
fournisseur de matières premières pour différents marchés. 
 
Les bardeaux d’asphalte, bois, cartons, métaux et béton sont autant de matières qui 
sont triées, recyclées et valorisées à travers nos opérations et ainsi détournées de 
l’enfouissement. 
 
Enfin, le CDTA offre les services d’écocentre pour la ville de Brownsburg-Chatham 
et la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. Au moment de la rédaction de ce 
mémoire, le CDTA détenait le contrat de traitement des CRD en provenance de 
l’écocentre Les bons voisins desservant la municipalité de Mille-Isles et les cantons 
de Gore et Wentworth. La ville de Lachute achemine également au CDTA le bois 
récupéré à son écocentre.  
 
Ainsi, le CDTA de Matrec est impliqué de plusieurs façons dans la saine gestion des 
CRD pour quelque 30 000 citoyens de la MRC d’Argenteuil. C’est sans compter la 
flotte de conteneurs présents sur les nombreux chantiers et ICI de la région. 
 
La force de notre équipe et notre expertise nous permettront de développer le CDTA 
selon nos normes les plus strictes. L’acquisition du CDTA s’inscrit dans un vaste 
plan de développement de Matrec au Québec. 
 
De plus, au cours des prochaines années, Matrec entend diversifier son offre de 
service sur le territoire d’Argenteuil notamment dans la collecte et le traitement des 
matières résiduelles. 
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3- INTRODUCTION 
 
 
Matrec tient d’abord à saluer la présente initiative de la MRC d’Argenteuil d’inviter 
la population et les diverses parties concernées à participer à la réflexion entourant 
la gestion des matières résiduelles sur son territoire et à nous offrir l’opportunité, 
en tant qu’entreprise de service dans le domaine, de présenter notre vision de 
l’avenir dans cet important dossier. 
 
En tant que leader québécois de la valorisation des matières résiduelles, Matrec est 
parfaitement consciente de l’enjeu d’une gestion responsable des matières 
résiduelles non seulement pour la MRC d’Argenteuil, mais pour l’ensemble du 
Québec. 
 
Matrec désire mettre au service de ses clients et partenaires son expertise dans la 
mise en œuvre et l’implantation de solutions durables dans la gestion de leurs 
matières résiduelles. 
 
Par nos actions présentes et futures, comme en fait foi le dépôt de ce mémoire, 
Matrec souhaite devenir un acteur de changements pour tous les intervenants 
concernés en mettant à profit, pour tous, ses connaissances et ses ressources. 
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4- ENJEUX IMPORTANTS À CONSIDÉRER DANS LE PROCHAIN PGMR 
DE LA MRC D’ARGENTEUIL 

 
À partir des mesures proposées dans le projet de PGMR 2023-2030 de la MRC 
d’Argenteuil, Matrec a identifié un certain nombre d’enjeux sur lesquels une 
attention particulière devrait être apportée.  
 
 
4.1 SOUTENIR LES ICI DANS LA GESTION DE LEURS MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (mesures 1.1 et 1.3 du projet de PGMR) 
 
Les ICI sont parmi les plus grands générateurs de matières résiduelles; il est donc 
important de les soutenir dans leurs efforts pour détourner de l’enfouissement les 
matières résiduelles qu’ils génèrent. Des programmes adaptés d’information et de 
sensibilisation, du soutien technique et financier devraient être offerts aux ICI afin 
d’optimiser leurs efforts de recyclage et de valorisation des matières. 
 
Cependant, cette clientèle a des besoins et des exigences qui requièrent des services 
adaptés ne pouvant être comblés par des services de collecte standardisés, comme 
c’est le cas dans le secteur résidentiel. Que ce soit à l’égard des contenants utilisés, 
de la fréquence ou des heures de collecte, desservir les ICI exige souvent des 
équipements particuliers et une très grande flexibilité autant aux plans des 
opérations que de la tarification. 
 
À cet égard, les fournisseurs de services de collecte auprès des ICI, qui connaissent 
bien leurs besoins et leurs attentes particulières, peuvent appuyer la MRC dans ses 
actions auprès de cette clientèle et développer des partenariats qui faciliteront 
l’optimisation de la performance des ICI dans l’atteinte des objectifs de la MRC.  
 
La création de l’espace industriel collaboratif Synercité, qui vise à favoriser le 
partage des matières et des ressources entre entreprises, est un bel exemple de 
projet où les fournisseurs de services de collecte et de traitement comme Matrec, 
pourraient apporter leur expertise non seulement au plan opérationnel – 
particulièrement dans le secteur des CRD - mais également quant aux débouchés 
possibles des matières à recycler et à valoriser.  À cet effet, il est bon de rappeler 
que nous sommes déjà un fournisseur de services en plus d’être un partenaire 
d’affaires pour certaines entreprises du secteur, notamment Modix Plastic et 
Tricentris.  
 
Notre expérience dans la gestion des matières recyclables, notre expertise des 
procédés de valorisation, notre vaste réseau de contacts et notre grande 
connaissance des marchés destinés à la revente des matières font de Matrec un 
partenaire de premier plan pour la MRC d’Argenteuil. 
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4.2 DÉVELOPPER UN PARTENARIAT FORT AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 
(mesures 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2) 

 
Que ce soit pour le déploiement de la collecte des matières organiques (mesures 2.1 
et 2.2), ou pour relever le défi de desservir les multilogements (mesure 2.3), 
l’expérience et les ressources d’entreprises comme Matrec qui oeuvrent dans 
d’autres régions du Québec pourraient être mises à profit auprès des instances 
décisionnelles de la MRC d’Argenteuil. Notre connaissance des défis opérationnels, 
des préoccupations des citoyens, ICI et autres parties concernées par la mise en 
œuvre de ces collectes pourraient servir à faciliter l’atteinte des objectifs de la MRC 
dans le cadre du prochain PGMR. La collaboration du secteur privé pourrait 
également s’étendre à l’élaboration des campagnes de sensibilisation destinées aux 
divers publics de la MRC (mesures 4.1 et 4.2).  
 
L’expertise du secteur privé et d’entreprises comme Matrec est non seulement 
reconnue, mais elle est déjà présente dans la région et, selon nous, devrait être 
considérée dans les réflexions de la MRC d’Argenteuil entourant la gestion des 
matières résiduelles. 
 
La complexité des défis opérationnels et technologiques associés à la gestion des 
matières résiduelles, les besoins importants et continus en investissement liés aux 
opérations des centres de tri ainsi que les fluctuations des marchés pour la revente 
des matières font en sorte que l’industrie de la GMR est devenue de plus en plus 
exigeante et requiert des moyens financiers importants de la part des acteurs qui la 
composent. 
 
Les entreprises privées du secteur de la GMR constituent donc une ressource 
importante pour épauler les instances décisionnelles régionales dans l’implantation 
de divers projets (mesure 3.4). 
   
 
4.3 OBLIGATION DE FAIRE TRANSITER LES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, 
RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) VERS LES CENTRES DE TRI (mesures 
3.6 et 3.7). 
 
Les municipalités doivent faire preuve de leadership dans la préparation des devis 
de leurs projets et chantiers en exigeant que les résidus de CRD transitent d’abord 
et avant tout vers des centres de tri reconnus par le MELCC. L’industrie des CRD a 
connu d’importantes turbulences au cours des dernières années et les changements 
règlementaires visent justement à mieux encadrer cette industrie encore fragile. Il 
est donc primordial pour les municipalités et MRC de s’assurer que les activités de 
collecte et de valorisation de ces matières se fassent dans les règles de l’art et 
surtout dans le respect de la règlementation en vigueur (mesure 3.7). À cet égard, 
la présence entre autres de l’UMQ (Union des municipalités du Québec, de la FQM 
(Fédération des municipalités du Québec) et de représentants de récupérateurs 
privés au sein du comité d’experts mandaté par le gouvernement du Québec pour 
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étudier la gestion des résidus générés par le secteur de la construction, de la 
rénovation et de la démolition offrira des pistes de solutions afin d’optimiser la 
valorisation des matières de cet important gisement. 
 
De plus, afin de bien protéger l’environnement et d’éviter les dépôts sauvages et 
illégaux, il sera important que des conditions garantissant la traçabilité des matières 
à traiter soient présentes dans les appels d’offres et lors de l’émission de permis de 
construction et de démolition sur le territoire de la MRC (mesure 3.6). 
 
 
4.4 RECONNAISSANCE DES EFFORTS DES MUNICIPALITÉS DANS LA 
GESTION DES CRD (Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles) 
 
Selon le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) : il est toujours prévu que les matières résiduelles issues du 
secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD) soient elles 
aussi considérées dans l’évaluation de la performance dans les années à venir. 
SOURCE: 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/programme.htm 
 
Au cours des dernières années, l’accent a été mis sur les matières recyclables issues 
de la collecte des matières recyclables et organiques; Matrec recommande que la 
MRC d’Argenteuil fasse maintenant pression auprès du gouvernement du Québec 
afin que les efforts des municipalités dans la saine gestion des CRD soient 
également récompensées. Ceci aura pour effet d’avoir un impact direct et positif sur 
l’étendue de l’offre de services aux citoyens. 
 
 
4.5 INTÉGRER L’EXPERTISE DU PRIVÉ ET DES OBNL AUX ACTIVITÉS DE 
SUIVI DU PGMR (mesure 3.8) 
 
La réussite du prochain PGMR dépendra de l’efficacité avec laquelle les mesures 
prévues au PGMR seront non seulement élaborées mais surtout, comment elles 
seront mises en œuvre.  
 
Afin de pouvoir atteindre cet objectif, nous sommes d’avis que les instances 
régionales devraient s’adjoindre les différentes ressources spécialisées en GMR qui 
sont déjà présentes dans la région. Une telle initiative est d’autant plus pertinente 
avec la création de Synercité et de Synerlab qui permettront la concentration et la 
mise en commun du savoir-faire dans la région en ce qui a trait à l’économie 
circulaire et à la valorisation des matières résiduelles.  
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5- CONCLUSION 
 
 
Matrec désire agir comme un agent de changement des bonnes pratiques dans la 
gestion des matières résiduelles non seulement dans la MRC d’Argenteuil, mais 
pour l’ensemble du Québec, du Canada et de l’Amérique du Nord. 
 
Dans le précédent PGMR 2016-2020, la MRC d’Argenteuil identifiait l’enjeu suivant :   
 
La GMR (gestion des matières résiduelles) des secteurs ICI et CRD s’avère un enjeu 
majeur pour la MRC et l’amélioration de la performance passera tout d’abord par 
l’acquisition de connaissances sur ces secteurs, une lacune présentement. 
 
Matrec souhaite donc continuer de collaborer et d’agir comme partenaire auprès de 
la MRC d’Argenteuil, des instances décisionnelles régionales et de toutes les parties 
prenantes afin que la région puisse atteindre ses objectifs à l’égard de la gestion et 
de la valorisation des matières résiduelles et de l’économie circulaire. Nous sommes 
donc disposés à mettre nos ressources à la disposition de la MRC dans l’élaboration 
du PGMR mais aussi pour la mise en place des mesures qui permettront l’atteinte 
de objectifs de la MRC d’Argenteuil. 
 
 
 
 
 
 
   
 


	20cfc64e-7b35-4ed7-b3b8-c9d18110bc38.pdf
	1.0 Introduction
	2.0 Démarche de consultation
	2.1 Avis public et diffusion du projet de PGMR
	2.2 Assemblée publique de consultation
	Déroulement
	Participants

	2.3 Dépôt de mémoires

	3.0 Observations recueillies
	Droit de regard
	Objectif régional 1 – Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire
	Objectif régional 2 – Optimiser et accroître les services en gestion des matières résiduelles
	Objectif régional 3 – Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire
	Objectif régional 4 - Promouvoir les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles

	4.0 Conclusion
	4.1 Conclusion générale
	4.2 Ajustements proposés au projet de PGMR

	Proposition No1
	Proposition No2
	Proposition No3
	Proposition No4
	Proposition No5
	Proposition No6

	1caf1c3a-bff2-4f63-9251-c723f60a2f79.pdf
	AVIS PUBLIC
	ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
	Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Argenteuil 2023-2030
	ASSEMBLÉES PUBLIQUES
	SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC D’ARGENTEUIL 2023-2030



	20cfc64e-7b35-4ed7-b3b8-c9d18110bc38.pdf
	1.0 Introduction
	2.0 Démarche de consultation
	2.1 Avis public et diffusion du projet de PGMR
	2.2 Assemblée publique de consultation
	Déroulement
	Participants

	2.3 Dépôt de mémoires

	3.0 Observations recueillies
	Droit de regard
	Objectif régional 1 – Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire
	Objectif régional 2 – Optimiser et accroître les services en gestion des matières résiduelles
	Objectif régional 3 – Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire
	Objectif régional 4 - Promouvoir les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles

	4.0 Conclusion
	4.1 Conclusion générale
	4.2 Ajustements proposés au projet de PGMR

	Proposition No1
	Proposition No2
	Proposition No3
	Proposition No4
	Proposition No5
	Proposition No6

	20cfc64e-7b35-4ed7-b3b8-c9d18110bc38.pdf
	1.0 Introduction
	2.0 Démarche de consultation
	2.1 Avis public et diffusion du projet de PGMR
	2.2 Assemblée publique de consultation
	Déroulement
	Participants

	2.3 Dépôt de mémoires

	3.0 Observations recueillies
	Droit de regard
	Objectif régional 1 – Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire
	Objectif régional 2 – Optimiser et accroître les services en gestion des matières résiduelles
	Objectif régional 3 – Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire
	Objectif régional 4 - Promouvoir les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles

	4.0 Conclusion
	4.1 Conclusion générale
	4.2 Ajustements proposés au projet de PGMR

	Proposition No1
	Proposition No2
	Proposition No3
	Proposition No4
	Proposition No5
	Proposition No6

	20cfc64e-7b35-4ed7-b3b8-c9d18110bc38.pdf
	1.0 Introduction
	2.0 Démarche de consultation
	2.1 Avis public et diffusion du projet de PGMR
	2.2 Assemblée publique de consultation
	Déroulement
	Participants

	2.3 Dépôt de mémoires

	3.0 Observations recueillies
	Droit de regard
	Objectif régional 1 – Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire
	Objectif régional 2 – Optimiser et accroître les services en gestion des matières résiduelles
	Objectif régional 3 – Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire
	Objectif régional 4 - Promouvoir les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles

	4.0 Conclusion
	4.1 Conclusion générale
	4.2 Ajustements proposés au projet de PGMR

	Proposition No1
	Proposition No2
	Proposition No3
	Proposition No4
	Proposition No5
	Proposition No6




